
 

 

 

 

P O L I C E  C A N T O N A L E  

G E N D A R M E R I E  
 

 
 Lausanne, le 25 juin 2019 

  

Genre de document 
ORDRE OPERATIONNEL No :  

Emanant de  CHEF ENGAGEMENT 

Sujet / Code 
 

PALEO FESTIVAL 2019 - NYON 

Annule NEANT 

En vigueur dès le  
22.07.2019 Echéance 29.07.2019 

Destinataires 
 

-  TARS (par émetteur)    
-  Secrétariat EM Gendarmerie  
-  Secrétariat Police de sûreté (SPS)  
-  Direction des finances  
-  DPA  
-  Planimob  
-  CET  

 
Va à :                      - Collaborateurs(trices) engagé(e)s et leurs chefs  
  - Direction comm. et relat. citoyens  
  - Commandant Police Nyon Région 

 -        HLI CONCORDE  
  -  Chef SDIS Nyon-Dôle, Cdt Pierre-Yves Corthésy  
  - Cdt ORPC Nyon, Lt-col Luc Mouthon  
  - PALEO, M. Philippe Vallat, secrétaire général  
  - PALEO, M. Pascal Viot, coordinateur accueil & sécurité 
    
 
Pour information :   - Commandant de la Police cantonale   
  - Remplaçant du Commandant de la Police cantonale  
  - Commandant de la Gendarmerie  
  - Chef de la Police de sûreté  
  - Chefs OP Gendarmerie et Police de Sûreté  
  - OPC, OPG et OSS/ROSS (selon liste)  
  - Chef section enquêtes II  
  - Direction rens, info & stratégie  
  -  Officiers du Corps de la Gendarmerie  
  - Direction du support, div technique & log  
  - Chefs postes arrondissement La Côte  
  -  Chef département véhicules  
  - Cellule des manifestations   
  - 1

er
 Procureur arrondissement La Côte, M. Jean-Marie Ruede  

  -  Cgfr, EM cdmt région V 
  -        TPO, cap Gavillet, chef région romandie 
  - SSCM – EMCC, Lt col Pierre Aubry  

 
Annexes : 1. organigramme de conduite police  

2. plan des liaisons 
3. programme Paléo Festival 
4. OMI détachement circulation 
5. OMI détachement judiciaire 
6. OMI détachement proximité 
7. OMI gérants de sécurité 
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1. ORIENTATION 
 

 1.1 Evénement 
 
  Le 44

e
 Paléo Festival de Nyon se déroulera sur le terrain de l'Asse du mardi 23 au dimanche 28 

juillet 2019. Des concerts et autres spectacles seront donnés chaque soir selon le programme 
annexé. Environ 220'000 spectateurs et entre 80'000 à 100'000 véhicules sont attendus. Le 
camping gratuit réservé aux festivaliers, d’une capacité d'environ 10'000 campeurs, sera ouvert 
du lundi 22 au lundi 29 juillet 2019.  

 
  Durant le festival, un poste de commandement des opérations (PCO) sera déployé dans les 

locaux de l’ORPC de Nyon, sis à Prangins. Cette structure de conduite sera en capacité 
d’assurer une montée en puissance du dispositif, en accueillant l’ensemble des partenaires 
sécuritaires, en cas de crise. Un PC Judiciaire sera également aménagé au SAN de Nyon. 

 
  Au vu des divers événements d’envergure se déroulant sur la période estivale, le Commandant 

de la Gendarmerie a émis un Ordre Général (n°1010 du 18.01.2019) afin d’optimiser la 
planification et la gestion des effectifs. Cette manifestation est protocolée en « VIGILANCE 
CONCORDE ».  

 
  Dans ce contexte, la permanence de la Police de Sûreté a été renforcée (OMI du 18.04.2019 de 

M. le Chef Girod) et une zone de rétention et de tri est mise en œuvre à Rennaz (OMI du 
16.04.2019 de l’IPA Mauch). 

 

 1.2 Menaces, partie adverse et ses possibilités 

 

  1.2.1 Ordre public 
 

 Outre des perturbations liées au trafic, l'affluence massive de spectateurs favorise la 
commission de délits, notamment des infractions à la LStup, vols à la tire et autres 
infractions contre le patrimoine, voire contre l'intégrité physique. 

 

  1.2.2 Risque terroriste 
 

 En matière de terrorisme, le niveau de la menace en Suisse est présent. La 
persistance de ce risque contre les pays occidentaux résulte d’une situation instable 
ainsi que l’action de personnes agissant de manière isolée. 
 

 Bien qu’aucun élément objectif ne permette de penser à une menace précise à 
l’encontre de cette manifestation, les principes de prudence et d’anticipation nous 
poussent à maintenir notre niveau de vigilance et notre capacité de réaction en cas de 
menaces identifiées par les services de renseignements, tout en restant 
proportionnés. Afin d’y répondre 3 phases sécuritaires ont été définies :  

 
Code vert  : situation normale  
Code orange : menace supposée, mais non vérifiée 
Code rouge  : événement avéré 
 
Les mesures découlant du déclenchement de ces codes sont décrites sous point 4.8. 

 

  1.2.3 Transports 
 

 parcs automobiles impraticables 

 perturbations dans le trafic automobile 

 accidents  
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  1.2.4 Personnes 
 

 campings sauvages 

 problèmes sanitaires 

 fêtes sauvages 

 bagarres, voies de fait, incivilités 

 dommages à la propriété 

 vols à la tire et autres types de vols 

 infractions à la LStup 

 agressions par des bandes organisées 

 agressions à caractère sexuel 

 alarme à la bombe et autres menaces 

 incendie, explosion 
 

  1.2.5 Conditions météorologiques 
 

 forte pluie, orage 

 tempête, vent, grêle 

 canicule 
 

 1.3 Propre mission 
 
  Mettre sur pied une structure opérationnelle coordonnée afin de : 

  -  rechercher le renseignement  en permanence et apprécier les risques 

  -  conduire et coordonner la gestion de la circulation et le parcage des véhicules 

  -  mettre en œuvre un dispositif judiciaire 

  -  déployer une présence uniformée préventive sur les abords du festival 

  -  renforcer, en cas de besoin, l'action de la sécurité privée 

  -  se tenir prêt à monter en puissance le dispositif selon les informations ou les événements 
 

 1.4 Appuis 
   

 CGFR 
 TPO 
 SDIS Nyon 
 EMCC 
 Service sanitaire de l’organisation (Paléo) 
 Sécurité privée de l’organisation (Paléo) 
 Société SECURITAS (mandatée par l’organisateur) 

 

2. INTENTION 
 
 Je veux : 
 
 - rechercher, exploiter et diffuser le renseignement en permanence ; 
 
 - organiser un poste de commandement des opérations (PCO), afin de coordonner les actions de 

sécurité publique et garantir les liaisons avec l'ensemble des détachements, les partenaires et 
les appuis engagés ; 

 
 - Coordonner la fluidité du trafic et les accès aux parcs ; 
 
 - assurer une présence policière uniformée aux abords du Festival ;  



4 
 

 
 - mettre en œuvre des patrouilles mixtes Gendarmerie / Police de Sûreté (détachement 

judiciaire) ; 
 
 - identifier et dénoncer les auteurs d’infractions ; 
 
 - garantir le suivi judiciaire en collaboration avec la permanence renforcée de la Police de 

Sûreté ; 
 
 - Exploiter la ZRT à Rennaz en cas d’interpellations de masse ; 
 
 - Me tenir prêt à monter en puissance en cas d’événements particuliers. 
 

 

3. MISSIONS 
 
  

 3.1 Chef rens – DiRiS / SRCa – com principal Lavanchy 
 

-  recherche et analyse en permanence le renseignement ;  

- renseigne le chef d’engagement de toute information particulière. 

 

 3.2 AIC  
  

  -        assurent la coordination entre les différents services ;  

  - tiennent le journal des opérations ; 

  - préparent le rapport de coordination journalier ; 

  -  informent le chef d’engagement de tout fait particulier. 
  

 3.3 Détachement judiciaire - com Schmutz 
 
  - coordonne l’activité et assure la prise en charge des affaires judiciaires ; 

  - exploite un PC Judiciaire au SAN de Nyon ; 

  - assure le lien avec l’OSS pour l’engagement de la permanence renforcée (selon OMI du 

18.04.2019) ; 

  - gère l’activité du groupe transferts ; 

  -  émet un OMI relatif à son secteur d’action ; 

  - informe le chef d'engagement de tout fait particulier.  

 

 3.4 Détachement circulation – adj Spack (cap Behrouz, Pci) 
  

- planifie et coordonne, en collaboration avec la Pci, l’activité du personnel dédié à la 

circulation routière ;  

- gère le dispositif opérationnel visant à fluidifier le trafic sur le parcours et les accès aux 

parcs ; 

- se tient prêt, sur ordre, à renforcer le détachement judiciaire ;  

  -  émet un OMI relatif à son secteur d’action ; 

- informe le chef d’engagement de tout fait particulier. 
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 3.5 Détachement proximité – cap Schmidt (PNR)  
   

  - met en place une présence uniformée aux abords extérieurs du festival ; 

  - déploie le bus de proximité sur la rue d’accès ; 

  - synchronise son action avec le détachement judiciaire ; 

  - émet un OMI relatif à son secteur d’action ; 

  -  informe le chef d’engagement de tout fait particulier. 
 
 

 3.6 Officier de presse – com principal Sauterel 
 

-  assure l'information sur l'engagement des forces de sécurité durant la manifestation et au 
terme de celle-ci (bilan global) ; 

- garantit une prise en charge des médias en cas d'événement particulier ; 

-  coordonne le travail des gérants de sécurité et émet un OMI relatif à ce secteur d’action. 

   

 3.7 Chef de section en tournus, à défaut l’OPG 

 
- se tient prêt, sur demande, à renforcer le dispositif en cas d’événement particulier. 

    

4. DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 

 4.1 Prises de service  

 
Détachements : 
 

 Judicaire 

 Circulation 

 Proximité 

 Gérants de sécurité  
 
 

 AIC : lundi 22 juillet 2019, 0715, CB I, garage sous-terrain. Puis, 0800, Prangins, ORPC 
de Nyon. Pour le reste de la semaine, selon tournus. 
 

 4.2  Rapports de situation  
 

Tous les jours du mardi 23 au dimanche 28 juillet 2019 
 

1345, au PCO, locaux de l’ORPC Nyon à Prangins. 
 

 4.3 Liaisons  

 
Selon plan de liaisons. 

  

 4.4 Service sanitaire 

 
Hôpital le plus proche : Hôpital de Nyon, chemin Monastier 10 

 
  Organisation interne de la manifestation : 
  Médecin de garde Paléo     022 365 10 77 
  Camping      022 990 40 10 
  Intervention      sur le site Paléo 

selon OMI des chefs de détachements  
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 4.5 Véhicules et transports 

 
AIC : 
 
Lundi 22 juillet 2019 :  VW T6 gris   VD-99’045 
    Land-Rover Discovery   VD-99'031 (reste sur site à Prangins) 
 
Du mardi 23 au lundi 29 juillet 2019, déplacement avec les véhicules privés. 
 
Détachements circulation, judiciaire, proximité et gérants de sécurité :  
 
Selon les directives des chefs de détachements.  

 

 4.6 Tenue / équipement / armement 
 
AIC : tenue Unimatos. 
 

Détachement judiciaire : les gendarmes rattachés à cette entité œuvrent en civil. Toutefois, ils 

disposent de leur équipement Unimatos au complet afin de pouvoir se changer en cas de 

besoin ou d’alerte sécuritaire.  
 
Pour le solde du personnel, selon OMI des chefs de détachements.   
 

 4.7 Technique 
 
  La Division technique effectuera le montage des PC selon les directives du chef d’engagement 

et du chef du détachement judiciaire. 
 

 4.8 Mesures en cas d’alerte sécuritaire 

 

Code vert :  situation normale. 
 
Mesures :   patrouilles armées en civil et en uniforme selon les missions propres à chaque 

détachement. 

 

Code orange :  menace supposée, mais non vérifiée. 
 
Mesures :   passage en uniforme du personnel GDM attribué au détachement judicaire, 

présence appuyée sur le secteur de l’entrée et les chemins d’accès. 

L’équipement de protection lourd et la prise en charge des HK s’effectuent 

uniquement sur ordre du chef d’engagement. 
 

Code rouge :  événement avéré. 
 
Mesures :   selon la situation, le personnel se rend immédiatement au PCO (circulation) ou 

au PC Jud (judiciaire et proximité) afin d’être orienté et réarticulé. Intégration de 
l’ensemble du matériel. 

 

 4.9 Subsistance 
 
  Selon les directives des chefs de détachements. 
 

 4.10 Indemnités / débours 

 
  Selon TARS. 
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 4.11 Chronotime / relevé des heures 
 
  Le décompte des heures est effectué journellement, sous la responsabilité des chefs de 

détachements, selon la fiche horaire PLANIMOB qui sera transmise directement au PCO 
(paleo.pcv@vd.ch). Les relevés seront envoyés à PLANIMOB au terme de l’engagement. Par la 
suite, les collaborateurs ajouteront les éventuels temps de trajets supplémentaires. 

  

 4.12 Attitude 
 
  Adaptée à ce genre de manifestation, mais ferme. 
 

 4.13 Rapport final 
 
  Au terme du festival, les chefs de détachements rempliront le formulaire RETEX transmis par le 

soussigné. Délai : 30.09.2019 
 
 

 4.14 DARD, FLAG, brigade canine 
 

En cas de présence sur site (y. c. aux alentours et en ville de Nyon), s’annoncent au PCO, qui 
fera le relais avec le chef du détachement judicaire, afin de coordonner les éventuelles actions. 
 

 4.15 Presse 
 
Aucune information ne sera communiquée aux médias. Les éventuelles sollicitations seront 
transmises au com principal Sauterel.  
 
 

5. EMPLACEMENTS DES INFRASTRUCTURES DE CONDUITE 
 

 5.1 PCO 

 
  ORPC Nyon, Prangins, Rte de l’Etraz 120 :     022 555 18 40 
             paleo.pcv@vd.ch 
 
  Chef d’engagement :   Samuel Corset, plt    079 529 59 33 
        
  CET (Jorat fixe) :         021 333 53 00 
 

 5.2 PC Judiciaire 

 
  SAN Nyon :          022 990 40 12 
 
  Chef détachement judiciaire :  Eric Schmutz, com   079 417 95 66 
              074 055 09 21 
     
 

Le Chef d'engagement : 
 

Samuel Corset, plt 
 Lu et approuvé : 
 
           Le Chef opérationnel Gendarmerie 
 
    Jean-Jacques Ovaert, cap 

mailto:paleo.pcv@vd.ch

